
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION PSY  

Du 24 janvier 2023 
Ré union én pré séntiél                                                                                       

Présent.e.s :  

 Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, Pilote (j.phaliplebesnerais@epsve.fr) 
Psychologue, Comité Sida Sexualités Prévention (CSSP) de Ville- 
Evrard, Hôpital Delafontaine à St Denis. 

 Jeffrey LEVY, Co-Pilote (jeffrey.levy75@gmail.com),  Psychologue 
Clinicien, Espas, Paris 

 Sandra FERNANDEZ, Infirmière, Espas, Paris 

 Vanessa LEMAIRE, Infirmière, CSSP de Ville-Evrard détachée à 
Montfermeil 

 Adriana COMENSOLI, Psychologue clinicienne, CSSP de Ville-Evrard, 
détachée à Montfermeil 

 Fanny RABIN, Psychologue Clinicienne, MAS Pressensé à Saint Denis  

 Stéphane DAVID, Médecin, CEGIDD Lariboisière, Fernand-Widal  

 Gaelle-Anne MINVIELLE, Psychologue Clinicienne, CSSP de Ville 
Evrard, détachée à l'Hôpital Delafontaine à St Denis  

 Fanny LEGROS, Chargée de la communication, COREVIH Est IdF 

 Isabelle ASSOUN, Assistante Administrative, COREVIH Est IdF 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
- Tour de table, présentation des assistants            
- Actualisation de l’annuaire Psy Est Ile de France  

- Organisation d’un atelier clinique   

- Journée de la SFLS 

- Questions diverses et cas cliniques 

 

1) Tour de table 

Un tour de table s’organise et chacun des participants à la réunion se présente brièvement. 
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2) Actualisation de l’annuaire Psy Est Ile de France  

 

Mme Phalip-le-Besnerais demande à Fanny Legros, Chargée de communication de 

travailler à la mise à jour de l’annuaire Psy IDF Est, mais Fanny manque de disponibilité. 

Cet annuaire doit être un outil destiné à tous les membres du COREVIH pour faciliter leur 

recherche lorsqu’ils souhaitent orienter leur patient vers une prise en charge psychiatrique 

ou psychologique, soit en Centre hospitalier ou Associatif sur le territoire du CoreVIH. 

Isabelle Assoun se porte volontaire pour aider à la mise à jour de cet annuaire. 

 

3) Organisation d’un atelier clinique   
 

L’organisation d’un atelier clinique ne s’est pas faite depuis 2020. Nous décidons d’une 

reprise de ces ateliers qui regroupent en général entre 20 et 30 personnes.  C’est un lieu 

de présentation et d’échanges sur des cas cliniques. 3 présentations seront faites au cours 

de chaque atelier, qui s’adressent à toutes catégories professionnelles et associatives 

concernées par le VIH-SIDA, du COREVIH Est-IdF 

Il est décidé que le prochain s’organiserait le Mardi 28 MARS 2023 en salle de Malte, sous 

réserve de sa disponibilité. Isabelle Assoun va s’en assurer. 

 

Réflexions sur les 3 présentations cliniques de  cet atelier : 

Proposition faite à :  

- Stéphane David pour nous parler de son travail en CeGIDD car indépendamment du 

VIH, il est confronté à des problématiques liées à la sexualité et au genre. Il propose 

également de voir si sa collègue psychologue souhaiterait l’accompagner. 

- Aux nouvelles psychologues d’Espas (Sandra Fernandez et Jeffrey LEVY se propose de 

les contacter) 

- Josiane PHALIP-LE BESNERAIS et Fanny RABIN pour une présentation d’un patient suivi 

à l’Hôpital Delafontaine et vivant à la MAS de Préssensé. Titre possible de 

l’intervention : “C’est un beau roman, c’est une belle histoire”. 

On attend les titres des autres intervenants, dès la confirmation de la salle, pour éditer et 

diffuser le programme. 

 

Jeffrey Levy suggère de ne pas oublier d’informer le SMIT et  la CeGIDD de St Louis, de la 

perspective de cet atelier et de les inviter, car ils y participaient très régulièrement.  

Nous ne savons pas encore à quelle fréquence nous reprendrons ces ateliers cliniques. 



Est arrêtée la date du mardi 28 mars de 14h00 à 17h00. 

4) Journée de la SFLS 

La prochaine journée psy de la SFLS est prévue le vendredi 16 juin de 9h00 à 17h00, en 

amphi Millian à l’Hôpital Saint Louis. Intitullé de la journée :  

“ les PSY autour du VIH “ 

40 ans après… 

Existe-t-il une évolution dans la clinique ?  

Un grand merci au Professeur Willy ROZENBAUM, car grâce à l’aval du COREVIH, une 

salle nous est prêtée à l’Hôpital St Louis, pour que la Commission PSY de la SFLS puisse 

organiser sa journée de Formation. Nous espérons vivement que Willy Rozenbaum 

acceptera d’ouvrir cette journée. 

Nous sollicitons également Sandra Fernandez pour qu’elle y participe également et elle 

doit réfléchir à un titre. 

 

 

5) Questions diverses et cas cliniques 

Josiane phalip-Le-Besnerais précise que la commission Psy est aussi le lieu pour échanger 

entre professionnels, parler, évoquer des difficultés etc. 

Discussion sur l’annonce, les dépistages à répétition, les prises de risque... Comment il 

reste nécessaire d’intérroger plusieurs dimensions pour une qualité des soins : médicale, 

infirmière, psychologue, sexologue.... 

Jeffrey Lévy rappelle que l’annonce d’une séropositivité au VIH est toujours un choc, 

comme aucune autre maladie ; d’où la nécessité d’un accompagnement, d’un soutien. 

Parfois une à deux séances suffisent. 

En Afrique subsaharienne, une personne séropositive, notamment une femme perd sa 

place dans le groupe, dans sa famille. Elle sera rejetée de partout ; d’où sa réticence à 

avouer sa séropositivité, ce qui entraine un retard dans la prise en charge, donc une prise 

de risque. 

Est évoquée la notion du secret et comment cette notion évolue dans le temps et 

modifie l’impact sur les soignants également. 



Josiane Phalip-Le-Besnerais conclut la séance en disant qu’il serait bien qu’il y ait 

systématiquement un psy dans les Cegidd, comme cela avait été préconisé par le 

ministère de la sante, mais il s’avère que c’est loin d’être toujours le cas. 

Est annoncée la mise en place d’une consultation prénatale hommes (Dr Pauline Penot)  

Il est évoqué aussi la peur du VIH qui est telle qu’elle pousse certains à s’alcooliser. 

D’autres sont sous PrEP, se savent protégés et du coup pratiquent le « Chemsex ». 

Depuis le Covid, l’utilisation de psychostimulants explose. 

Petit retour sur la dernière réunion : Elian PASSIER était venu nous présenter un 

programme commun santé mentale LGBT coordonné par Vers Paris sans Sida. Nous lui 

avions proposé de prendre contact avec la formation permanente de Ville-Evrard, les 

écoles d’infirmières, ainsi que le pôle somatique de Ville-Evrard. Qu’en est-il aujourd’hui. 

Josiane PHALIP-LE BESNERAIS va reprendre contact avec Elian Passier. 

 

 

 

NOTRE PROCHAINE REUNION est fixée EN PRESENTIEL le :            
Mardi 30 Mai 2023 

De 14 H 30 à 17 H 00 dans les locaux du COREVIH 

(Salle de réunion réservée) 

 

Cette réunion est ouverte à tous les acteurs du COREVIH. Sentez-

vous libre d’y inviter toute personne intéressée par notre 

Commission. 


